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VDMA : stabilité du taux de croissance de l’intralogistique 
allemande

Hanovre, le 18 mars 2014 – Croissance de l’activité nationale et internationale et 
augmentation de trois pour-cent du chiffre d’affaires pour les fabricants allemands – tels sont 
les chiffres actuels du marché de l’intralogistique. En 2013, le chiffre d’affaires du secteur 
était estimé à 19,7 milliards d’euros, soit 600 millions de plus qu’en 2012. « Étant donné que 
les conditions générales ont pour l’essentiel peu évolué, nous tablons sur une croissance 
similaire en 2014. Les prévisions tournent donc également autour de trois pour-cent », 
explique Wilfried Neuhaus-Galladé, président du directoire du groupement spécialisé 
Techniques de convoyage et intralogistique, qui présente ces données à Hanovre dans le 
cadre du CeMAT Preview. Les chiffres de l’emploi ont également mis en évidence une 
croissance de cinq pour-cent des effectifs entre 2012 et 2013. Le secteur compte ainsi 
116 000 salariés selon les estimations.

Champion du monde des exportations dans l’intralogistique
Comme les années précédentes, les fabricants allemands ont réussi à consolider leur pole 
position à l’exportation. Avec un volume de 13,1 milliards d’euros, ils ont nettement devancé 
la Chine, à 9,4 milliards d’euros, et les États-Unis, à 7,8 milliards d’euros, durant l’année de 
référence de 2012.

Dans le classement des plus importants pays de débouchés pour l’Allemagne figurent 
comme l’année précédente les États-Unis (971 millions d’euros), suivis de la France (776 
millions d’euros) en deuxième position et de la Chine (697 millions d’euros) en troisième 
position. Globalement, les exportations ont légèrement reculé sur les principaux marchés-
clés. « La baisse dans certains pays comme les États-Unis, la France, la Chine ou encore la 
Russie a été compensée par d’autres marchés, comme par exemple la Turquie, le Canada 
ou le Chili », souligne Wilfried Neuhaus-Galladé, qui poursuit : « L’évaluation des pays à 
l’exportation montre que les fabricants allemands sont de plus en plus présents à 
l’international et donc de moins en moins dépendants des fluctuations sur les différents 
marchés. » 

Comparaison internationale de l’évolution du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires le plus élevé dans le monde a été à nouveau atteint par la Chine en 
2012. Avec 80,8 milliards d’euros selon les estimations, les fabricants chinois ont enregistré 
une progression de 28 pour-cent de leur chiffre d’affaires par rapport à 2011. Les États-Unis 
affichent, eux aussi, une croissance à deux chiffres, à 12 pour-cent, et un volume de chiffre 



d’affaires de 25,5 milliards d’euros. Suit l’Allemagne au troisième rang, à 19,1 milliards 
d’euros, ce qui correspond à une augmentation de 14 pour-cent par rapport à 2011.

« Nous sommes globalement satisfaits de l’évolution de 2012/2013. Les chiffres actuels 
montrent que le secteur intralogistique allemand est compétitif à l’international. Ce dont 
profitent également les salariés en Allemagne. En effet, les projets à l’étranger préservent et 
créent des emplois qualifiés car c’est à ce niveau que se déroule le transfert de 
compétences technologiques », résume Wilfried Neuhaus-Galladé.

Vous avez encore des questions ? Juliane Friedrich se fera un plaisir d’y répondre au +49 69 66 
03-1508.


